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Un spaghetti pour une bonne cause !
Saint-Joseph-de-Coleraine, le 6 mai 2019 – Les Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine
organisent une levée de fonds sous forme d’un souper spaghetti suivi d’une soirée musicale
animée par les artistes locaux Geneviève et Jessy Guillemette. L’événement se déroulera à
l’aréna de Saint-Joseph-de-Coleraine le samedi 25 mai dès 17 h 30.
Les 3 Monts planifient chaque année des activités bénéfices avec le soutien de nombreux
bénévoles. Les fonds amassés permettent à l’organisme d’assurer la pérennité du site et de son
programme éducatif en plus d’en consolider le développement.
« Nous espérons que la population sera des nôtres dans une atmosphère que nous voulons
chaleureuse et festive. L’implication des gens de la région est très précieuse pour la suite des
activités de l’organisme afin de lui permettre d’aller de l’avant et de déployer encore plus ses
ailes. Le comité de l’évènement et les bénévoles s’activent frénétiquement à la préparation de
cette soirée », affirme Danielle Parent, membre du CA et principale organisatrice de
l’événement.
Les personnes intéressées à participer à ce moment de festivité peuvent se procurer un billet
auprès des membres du Conseil d’administration des 3 Monts ou au pavillon d’accueil du site,
au dépanneur et à la quincaillerie de Coleraine, ainsi qu’à Thetford Mines chez Couleurs et
Molécules et à la SADC de l’Amiante. Le coût de cette activité est de 16$ par adulte, 12$ pour
les enfants et 7$ pour la soirée uniquement.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.3monts.ca, la page
Facebook des 3 Monts, ou encore téléphonez au 418 423-3351.
À propos des Sentiers pédestres des 3 Monts
La mission de l’organisme est de faire découvrir le territoire exceptionnel protégé des 3 Monts,
d'une superficie d'environ 1200 hectares, au moyen de son réseau de 20 kilomètres de sentiers
et de son programme éducatif. Près du tiers de ce territoire possède le statut de réserve
écologique qui est une catégorie d'aire protégée principalement pour la science et la protection
de la nature. Un projet est en cours pour augmenter sa superficie. Fait exceptionnel, le public
est autorisé à y circuler pour fins éducatives, et ce, par le réseau de sentiers pédestres
entretenus par les 3 Monts.
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